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S’aligner à sa mission de vie

Formée et diplômée en  
psychothérapie transpersonnelle, 
et au tantra de la réconciliation 
intérieure, j’accompagne depuis 
20 ans l’être humain vers son 
chemin d’authenticité. 

Ma mission est de révéler le 
potentiel de guérison et créatif 
de chacun, avec cette conviction 
que nous sommes les créateurs 
de notre vie. 

J’accompagne notamment 
les femmes à se révéler à leur 
grandeur, leur beauté intérieure, 
leur puissance et à l’offrir au 
monde. 

Emmanuelle Robert 
Musicienne et thérapeute  
transpersonnelle 

INFOS PRATIQUES
Tarif : 190 euros

Horaires : 10h-18h

Lieu : Espace Jaya 
184 rue des pyrénées  
75020 Paris

70 euros d’arrhes pour  
confirmer votre inscription

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Emmanuelle Robert whatsapp 
+33 6 64 70 39 13
contact@emmanuelle-robert.com

Lorsque nous plongeons en notre cœur, nous y découvrons 
des trésors enfouis, prêts à éclore et à changer notre regard, 
et notre façon d’agir avec nous-même et le monde.

Il est essentiel en ces temps de mutations de nous aligner à 
notre mission de vie, pour rayonner notre potentiel et l’offrir à 
soi-même et à notre humanité.                        

Être acteur de sa vie procure une joie intense au quotidien. 

Ce séminaire de 2 jours est une invitation à plonger au cœur de 
soi, et d’y découvrir notre mission de vie, ou ce qui n’a pas été 
révélé à ce jour.

Le but étant de si installer pleinement dans l’amour de soi pour 
une paix et une joie intérieure durable, au service de la vie.

 
OUTILS
Lecture intuitive, les mémoires cellulaires, méditation active, 
libération émotionnelle, breathwork, rencontrer les peurs qui 
empêchent la réalisation, éveil de la conscience par la créativité, 
réalisation de votre tableau de visualisation créatrice.
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www.emmanuelle-robert.com


